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JORDANIE 

Parmi les pays du Moyen-Orient, la Jordanie 
est le plus stable et le plus ouvert au 
commerce extérieur. Située à la convergence 
de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique, la 
Jordanie relie à plus d’un milliard de 
consommateurs par le biais d’accords de 
libre-échange. La Jordanie offre un 
environnement d’affaires favorable aux 
entreprises, où les entreprises étrangères 
sont autorisées à acquérir jusqu’à 100% du 
capital de l’investissement dans certains 
secteurs. 
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AU CŒUR DU MOYEN 
ORIENT 

 
La Jordanie est un pays situé en Asie du 
sud-ouest, au cœur du Moyen-Orient, sur 
la Rive est du Jourdain. Il a des frontières 
avec la Syrie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, la 
Palestine et Israël. Il a été nommé à 
l'origine l'Emirat de Transjordanie, en 
1921, après la chute de L'empire 
Ottoman. Depuis 1949, le nom officiel 
complet du pays est le Hachémite 
Royaume de Jordanie. Hachémite fait 
référence à l'origine de la dynastie au 
pouvoir en Jordanie ; ils sont des descendants directs du prophète 
Mahomet. La Jordanie est une monarchie constitutionnelle héréditaire 
avec une forme de gouvernement parlementaire bicamérale. Le peuple 
jordanien est principalement d’origine arabe, mais il existe d’autres 
minorités ethniques dans le pays. L’islam est la religion de l’État et 
l’arabe est la langue officielle du pays, l'anglais est largement utilisé 
comme langue seconde.  
 

La Jordanie est divisée en trois régions climatiques / 
géographiques ; le désert oriental ou la région de 
Badia qui occupe les quatre cinquièmes du territoire 
jordanien, les plateaux montagneux de 
Transjordanie qui s´étendent de la Syrie à Aqaba et 
la vallée du Grand Rift qui s'étend le long de la 
frontière occidentale, y compris la vallée du 
Jourdain, la mer Morte et le bassin de Wadi Al Arab.  



  

ENVIRONNEMENT POLITIQUE 
STABLE MALGRE 

L’INSTABILITE REGIONALE 

 

 
 
 
 
 
 
La Jordanie est un pays d’accueil des refugies palestiniens à partir de 
1948 et des refugies irakiens dans les années 1990. L’arrivée des 
refugies syriens se caractérise par une ampleur sans précèdent. D’après 
le UNHCR, La Jordanie recense plus de 671,148 refugies syriens en 
décembre 2018 soit 11,8% de la population. Cependant, ce chiffre ne 
prend en compte que les refugies syriens enregistres auprès de cette 
organisation. 

La diplomatie jordanienne est déterminée par une situation 

géographique complexe du fait des conflits qui touchent son voisinage. 

Dans ce contexte difficile, la Jordanie a fondé sa politique étrangère sur 

trois piliers en vue de préserver sa stabilité : 1. l’alliance avec les Etats-

Unis qui fournissent une aide militaire et économique importante 2. la 

coopération avec Israël avec la signature d’un traité de paix en 1994 

(accord de Wadi Araba) 3. la relation avec les pays du Golfe, notamment 

La Jordanie est une monarchie parlementaire où le 
Roi dispose de prérogatives importantes telles que 
la nomination du Premier ministre, du chef d’état-
major des forces armées et des directeurs des 
services de sécurité. Le pouvoir législatif est exercé 
par le Parlement, divisé en une Chambre des 
représentants, élue au suffrage universel tous les 4 
ans et un Sénat nommé par le Roi. 
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avec le Koweït, les Emirats Arabes unis et l’Arabie Saoudite, qui est 

l’autre grand partenaire économique.  

Face aux conséquences du conflit syrien, la Jordanie a adopté une 

politique d’équilibre entre l’Arabie Saoudite, l’Irak, la Syrie et la Russie.  
 

*Source : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/jordanie/presentation-de-la-jordanie/ 
 

LIBERALISATION ECONOMIQUE ET 
ACCES AU MARCHE INTERNATIONAL 

 
 
La Jordanie est classée par la Banque Mondiale comme un pays à revenu 
intermédiaire supérieure. C'est un petit pays avec des ressources 
naturelles limitées : les terres cultivables ne représentent que 6% de la 
superficie du pays et ses ressources en eau sont parmi les plus faibles au 
monde, cependant ses ressources minières comme la potasse et le 
phosphate sont importantes. 
   
Grâce à la libéralisation économique du pays, La Jordanie a connu une 
prospérité économique depuis les années 2000. Le pays est très ouvert 
au commerce extérieur. En tant qu’acteur régional et interlocuteur 
essentiel de l’Union européenne au Moyen-Orient, la Jordanie a obtenu le 
statut de partenaire avancé de l’Union Européenne. La Jordanie a réussi 
à établir des relations bilatérales avec l’UE notamment après l’accord 
d’association qui est entre en vigueur en 2002.  
 
Malgré les difficultés causées par la crise syrienne, la Jordanie a connu 
une augmentation de son PIB atteignant 2,1% en 2018. Le taux de 
chômage s'est établi à 18,6% en 2018. L'inflation était estimée à 4,5% à 
la fin de 2018. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/jordanie/presentation-de-la-jordanie/
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La Jordanie est vulnérable aux chocs extérieurs à cause de ses ressources 
naturelles limitées et à la pénurie d’eau qui est aggravée avec l’influx de 
refugiées syriens. Cependant, l’aide financière fournie par le fond 
monétaire internationale et l’Assistance Macro Financière contribuaient 
à la stabilisation au niveau macroéconomique. Les réserves de la banque 
centrale sont revenues à un niveau adéquat.  
 
La Jordanie offre un accès au marché régional et international grâce aux 
sept accords de libre-échange: 
 

1. 17 pays arabes au titre de l’Accord de libre-échange arabe élargi 
(GAFTA). 

2.  L’Union européenne dans le cadre de l'accord d'association. 
3. L’Égypte, le Maroc et la Tunisie dans le cadre de l’Accord Agadir qui 

vise à soutenir la poursuite de l’intégration entre ces pays et 
l’Union européenne. 

4. Norvège, Suisse, Islande et Liechtenstein dans le cadre de 
l'Association Européenne de libre-échange (AELE). 

5. Etats-Unis 
6. Singapour 
7. Canada  



  

UN ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES 
FAVORABLE AUX ENTREPRISES 

 
     La Jordanie gagne de plus en plus en popularité en tant que plaque 

tournante du commerce et des investissements 
internationaux. Il possède une combinaison unique 
d'attributs qui créent un environnement attrayant 
pour les entreprises et les investissements 
étrangers. Il offre une infrastructure et une 
communication de niveau mondial, des ressources 
humaines compétitives, une facilité de procédure 
de licence et d'enregistrement et un rapatriement gratuit du 
capital, des bénéfices et des salaires.  
 

La Jordanie a été classée 10ème dans la région pour la 
facilité de faire des affaires dans le rapport «Doing 
Business 2018» publié par le Groupe de la Banque 
mondiale. Cela est dû à la mise en œuvre de réformes et 
à l'application de lois pour protéger les investisseurs et 
améliorer l'environnement des entreprises en Jordanie.  

 

La Jordanie offre un traitement égal aux investisseurs 
jordaniens et non jordaniens. Les investisseurs non 
jordaniens ont le droit de posséder une entreprise ou 
une partie de l’entreprise et de participer à toute activité 
économique. Les investissements étrangers bénéficient 
des avantages offerts par la loi sur l'investissement, notamment 
une exemption des droits de douane, de la taxe générale sur les 
ventes et, dans certains cas, une réduction de l'impôt sur le revenu :  
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1. Aucune restriction à la propriété étrangère sauf dans un nombre 
limité d'activités économiques où un partenaire jordanien est 
requis 

2. Les investissements dans les zones de développement et les 
zones franches peuvent être entièrement détenus par des 
investisseurs étrangers 

3. Les investisseurs étrangers bénéficient de privilèges et de 
garanties, notamment le traitement national, la libre circulation 
des capitaux et la protection contre l'expropriation  

4. Les investissements étrangers bénéficient d’une inscription 
facilitée et des services de licence fournis par la Commission 
Jordanienne des Investissements, ainsi que d’un soutien pour 
l’obtention de visas et de permis de séjour pour les investisseurs, 
leurs familles et leurs employés. 

5. Aucune restriction sur les transferts de capitaux et le 
rapatriement des bénéfices. 

6. 117 nationalités dans les secteurs de l'industrie et des services 
possèdent leurs propres entreprises en Jordanie. 

 
ZONES ECONOMIQUES SPECIALES 

 
     La Jordanie a mis en place des zones économiques spéciales dans 

lesquelles les lois économiques sont plus avantageuses. Ces zones 
sont réparties dans divers endroits et divisées en deux types : 
zones de développement et zones franches. 

 
 



  

 Zones de développement : 

 
1. 5% d’impôt sur les revenus générés par toutes les 
activités économiques dans les zones de 
développement. 

2. Exonérations d'impôt sur les bénéfices générés par certaines 
activités économiques.  

3. 5% d'impôt sur les revenus générés par toutes les activités 
manufacturières.  

4. Exemptions de taxe à l'exportation sur les biens et les services.  

5. Réduction à (0%) de la taxe de vente sur les et les services 
utilisés par l'entreprise à des fins commerciales dans la zone. 

6. Taxe de vente de 7% sur des services spécifiques offerts par des 
établissements enregistrés dans la zone.  

7. Exonération des droits de douane à l’exception de certaines 
marchandises. 

 

 Zones franches: 

 

1. Exonérations d'impôt sur les bénéfices 
générés par certaines activités 
économiques.  

2. Exemptions des taxes foncières, ainsi que des frais de service 
pour le pavage, la planification et l’amélioration des rues.  

3. Taxe de vente de 0% sur les services offerts par les 
établissements enregistrés dans la zone.  

4. Taxe de vente de 0% sur les biens consommés par les 
établissements enregistrés dans la zone à des fins commerciales. 
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5.  Exonération d'impôt sur les rémunérations des travailleurs 
étrangers.  

Exemptions de droits de douane. 

 Investissements étrangers  

Les investissements étrangers dans les zones de 
développement et les zones franches bénéficient 
de :  

1.  Propriété étrangère à 100%  

2.  Permis de visa facilités  

3. Restitution du capital et des bénéfices au pays 
d'origine. 

 

UNE TERRE DE BEAUTE ET DE CONTRASTES 

FASCINANTS 
 
 Le secteur du tourisme est un pilier 

essentiel de l’économie jordanienne, 

contribuant à 19,4% de son PIB. 

 L'antique cite  de Pe tra, l'un des tre sors 

nationaux de la Jordanie, a e te  proclame  

merveille du monde moderne en 2007. 

 Le pays est connu pour son importance religieuse ; le site du 

baptême du Christ, à Béthanie, a été reconnu par le Vatican en 1999. 

 Des fragments du passé se révèlent à l’intérieur et autour de la Cité 

des Mosaïques, Madaba, qui est connue pour ses mosaïques 

byzantines et omeyyades.  
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 La Jordanie est la première destination de tourisme médical dans le 

monde arabe et la cinquième au niveau mondiale. 

 Les revenus du tourisme médical sont estimés à 1 milliard de dollars 

en 2018 

 Les études révèlent que l'eau et la boue noire riches en 

minéraux du littoral de la Mer Morte (le point le plus bas de la 

terre) ont des effets très bénéfiques sur la santé, qu'elles 

favorisent la circulation, soulagent les douleurs liées au 

rhumatisme, apaisent les allergies et revitalisent la peau. 

 Jérash ou Gérasa est considéré comme l'une des 

villes provinciales romaines les mieux conservées 

dans le monde. 

 Umm Qays ou Gadara est connue pour son immense 

terrasse, ses rues a  colonnades et les ruines de deux 

the a tres. 

 Le conflit au Moyen-Orient a affecté le secteur du tourisme. Le 

nombre de touristes a fortement diminué, touchant une source 

importante de revenus.  

 En 2018, le nombre de touristes a augmenté par 8% en comparant 

avec l’année précédente.  

 La Jordanie s’est investie dans plusieurs projets touristiques : la 

construction de stations balnéaires et d’hôtels. 

        Pour en savoir plus : http://fr.visitjordan.com/  

http://fr.visitjordan.com/
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UN RESEAU DE TRANSPORT 
DEVELOPPE 

 
 Afin d’améliorer le tourisme, la Jordanie a 

complété le projet du nouveau terminal à 

l’aéroport international Queen Alia (QAIA). 

Ceci a permis d’ajouter plus de 43.000 m² à 

la superficie totale de l’aéroport ainsi que 

d’augmenter sa capacité en passagers de 7 à 12 millions de 

passagers par an.  

 Le groupe ADP international et le fonds Meridiam ont finalisé 

l’opération leur permettant de détenir respectivement 51% et 32% 

du capital d’Airport International Group, concessionnaire de 

l’aéroport international Queen Alia. 

 La Jordanie possède des autres aéroports : 1. Aéroport civil 

d’Amman 2. Aéroport King Hussein 3.North Shouneh Airport (date 

d’achèvement prévue en 2020). 

 Le réseau de transport de Jordanie est bien développé, les 

principaux centres économiques sont bien connectés. 

 La construction du réseau de bus à haut niveau de service BHNS 

(Bus Rapid Transit) a debuté. Le projet est financé à travers un prêt 

de USD 166 millions de l’AFD. 
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CENTRE PRINCIPAL DE SOINS DU 
MOYEN ORIENT  

 
 La Jordanie est la 1ère destination de tourisme 

médical dans le monde arabe et la 5ème au 

niveau mondiale. 

 La Jordanie est devenue le centre principal 
de soins du Moyen Orient grâce à la qualité du 
personnel et des équipements de pointe des 
hôpitaux jordaniens. 

 Les centres de santé en Jordanie comprennent les hôpitaux du 
ministère de la sante, les hôpitaux militaires, les hôpitaux 
universitaires et les établissements du secteur privé. 

 Les dépenses totales en soins de santé en Jordanie se sont 
établies à JD 2,2 milliards (USD 3,1 milliards) en 2018, ce qui 
représente 8,4% du PIB du pays. 

 

LEADER DANS LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE 
DANS LE MOYEN ORIENT  

 
 Le royaume compte plus de 20 fabricants pharmaceutiques 

représentant un volume de marché de USD 1,41 milliard, tous 
étant certifiés GMP (Good Manufacturing 
Practices) en conformité avec les régulations 
de l’Organisation Mondiale de la Santé. 

 Grâce à sa forte production, La Jordanie 
exporte plus de 75% de sa production dans 
plus de 65 pays. 
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CENTRE DE DEMARRAGE TECHNOLOGIQUE 
 

• La Jordanie est un centre de démarrage 
technologique pour le Moyen-Orient, grâce à 
l’accent mis sur l’éducation aux TIC et un 
environnement réglementaire propice à 
l’investissement dans les TIC. 
• La contribution des TIC au PIB a atteint 12% 
à 14% (troisième secteur économique du pays). 

• Amman est classée 10ème mondiale au classement des 
meilleures villes pour démarrer une entreprise IT; c’est le 
résultat de: 1. La libéralisation du secteur durant les années 2000 
2. La modernisation de ses lois relatives aux TIC 3. La présence 
d’une main-d’œuvre qualifiée et bilingue (anglais et arabe 
littéraire).  

 De nombreuses sociétés étrangères ont investi dans le pays : 
Microsoft, LG, Yahoo, Oracle, Motorola, Samsung, Cisco, Ericsson 
ou encore HP. 

 Les entreprises jordaniennes offrent des produits et des services 
spécialisés en e-learning, e-government et e-banking. 

 

RESEAUX DE COMMUNICATION 

 La quasi-totalité du territoire jordanien est couverte par trois 

opérateurs mobiles performants, qui offrent de très larges 

possibilités de connexion 3G et 4G dans l’ensemble des centres 

urbains et sur les grands axes routiers du pays. Les hôtels, 
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aéroports, centres commerciaux ou d’affaires, proposent 

généralement des connexions wifi, souvent gratuites.  

 
 

PRODUCTION DE PLUS DE 70% DU 
CONTENU ARABE 

 
La Jordanie produit plus de 70% du contenu arabe. Basé en Jordanie, 
Mawdoo3 est l’éditeur #1 de contenu arabe en ligne. Mawdoo3 est une 
plate-forme similaire à Google qui fournit un contenu de qualité 
supérieure en langue arabe. 

 

LE PROJET RED-DEAD  
 

 La Jordanie est le 2ème pays le plus pauvre du 

monde dans le secteur de l’eau. 

 Il y a une tension entre la demande en eau et 

l’offre disponible due à :1. la sècheresse 

chronique 2. La forte consommation d’eau par 

https://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwismoy54LjgAhUBPVAKHQL7BXIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.1001freedownloads.com/free-clipart/don-039-t-waste-water-2&psig=AOvVaw0zGlHAF73xHXA7Oj-8RxlY&ust=1550148796259190


  

l’agriculture (= 65% des volumes consommés) pour une contribution 

de 2,5% au PIB, 30 % des ressources en eau sont consacrées à la 

population 3. la croissance démographique de l’ordre de 2,2 % par 

an (hors refugiés).  

 Le programme « Vision 2025 » + « 2016-2025 National Water 

Strategy » prévoit la génération de 550 m3 d’eau supplémentaire, 

pour faire face au problème de rareté de l’eau.  

 Le projet d’un pipeline entre La Mer Rouge et la Mer Morte (Red-

Dead) comprend la construction d’une usine de dessalement dans le 

golfe d’Aqaba et le rejet des saumures dans la mer morte. 
Pour en savoir plus sur la Stratégie Nationale de l’eau : http://www.mwi.gov.jo/sites/en-

us/Documents/National%20Water%20Strategy(%202016-2025).pdf 

 

DEVELOPMMENT DE L’ENERGIE 
RENOUVLABLE 

 
 La Jordanie est très dépendante de 

l’importation ; 96% des énergies sont 

importées (20% du PIB). 

 Après l’interruption de 

l’approvisionnement en gaz égyptien à 

la Jordanie depuis 2013, la Jordanie a signé un accord avec l’Égypte 

pour reprendre l’approvisionnement à partir de 2019. 

 Pour réduire sa dépendance, la Jordanie a décidé de : 1. diversifier 

ses ressources de l’énergie 2. augmenter la contribution des 

ressources locales 3. réduire la consommation d’énergie. 

 La Stratégie Energétique (2015-2025) et le Plan National d’Action de 

l’Efficacité Energétique (NEEAP) pour la période (2008-2020) : 

http://www.mwi.gov.jo/sites/en-us/Documents/National%20Water%20Strategy(%202016-2025).pdf
http://www.mwi.gov.jo/sites/en-us/Documents/National%20Water%20Strategy(%202016-2025).pdf
https://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi41Ozr4LjgAhVSZVAKHRzxDO4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.kisspng.com/png-clip-art-solar-energy-solar-power-solar-panels-ren-6699803/&psig=AOvVaw3uKq_fweV8gkB1aRW_aKU-&ust=1550148893904255


  

arriver à un mix énergétique et l’adoption de la loi sur l’énergie 

renouvelable.  

 La Jordanie a reçu 90 millions d’euros de l’UE pour le développement 

de l’énergie renouvelable 

 La Jordanie produit 8% de ces besoins d’électricité par énergie 

renouvelable et le but est d’arriver à produire 20% avant 2020. 

 En 2019, la Jordanie a conclu un accord avec l’Irak lui permettant 

d’importer 10.000 barils du pétrole par jour aux prix préférentiels, 

l’approvisionnement en gaz égyptien est envisagé de reprendre 

également durant cette année. 
Pour savoir plus sur les projets des énergies renouvelables : 
http://memr.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=201  

 
 

RELATIONS AVEC LA FRANCE 

 

 

La France et la Jordanie sont liées par une relation d’amitié et de 

confiance. La France partage une grande proximité de vues avec la 

Jordanie sur de nombreux sujets régionaux et internationaux : la 

nécessité de relancer les efforts de paix israélo-palestiniens et leur 

attachement à la solution à deux Etats ; leur condamnation unanime de 

la violence en Syrie et l’urgence de la mise en place d’une transition 

menant à une solution politique globale. 

 

http://memr.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=201
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjevKm1goLgAhXhsaQKHVvFBooQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_and_map_of_Jordan.svg&psig=AOvVaw2evcOWYL5st6q5GmhFwilb&ust=1548268125940682


  

 

Coopération culturelle, scientifique et technique 

La France entretient une coopération scientifique et 

technique variée dans des secteurs clés de l’économie 

jordanienne tels que l’énergie, l’eau et le tourisme. La 

bonne gouvernance, la justice, la modernisation de 

l’Etat, la valorisation des ressources archéologiques et 

la culture font aussi partie de nos priorités. 

L’antenne de l’Institut français du Proche-Orient (IFPO) d’Amman 

conduit des recherches archéologiques, d’histoire et de sociologie 

contemporaine d’intérêt scientifique pour la France et la Jordanie. 

L’Institut français de Jordanie (IFJ) est l’opérateur culturel de la France 

en Jordanie. Il assure notamment la promotion et la diffusion de la 

langue et de la culture françaises par des cours de français et une 

ambitieuse programmation culturelle. Il s’associe également avec les 

acteurs culturels jordaniens afin de promouvoir des projets conjoints. Le 

lycée français d’Amman, inauguré en septembre 2013, constitue un 

vecteur de renforcement de notre coopération éducative, culturelle et 

linguistique avec la Jordanie. 

Avec un volume d’autorisations de financements de près de 1,2 milliard 

d’euros (février 2018), l’Agence française de développement (AFD) et sa 

filiale PROPARCO se placent parmi les principaux bailleurs de fonds 

bilatéraux du royaume hachémite. L’agence appuie le développement de 

la Jordanie dans des secteurs clés pour le pays : eau, énergie, transports 

https://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih3qyw47jgAhWGY1AKHWFBBREQjRx6BAgBEAU&url=https://eng.yidaiyilu.gov.cn/ghsl/wksl/13550.htm&psig=AOvVaw1en2PiQnvztWutZFT_Cb-T&ust=1550149564660003


  

et développement local.  

Source : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/jordanie/relations-bilaterales/  

Relations Commerciales 

 
Selon les statistiques de la Banque Centrale de la Jordanie, 
la part de marché de la France s’est établi à 2,3% faisant de 
la France le 10eme fournisseur de la Jordanie. Les e changes 
commerciaux entre la Jordanie et la France sont largement 
en faveur de la France, avec un exce dent de 114,4 millions 
USD. 

 
Des exportations françaises vers la Jordanie (en million euros) 
 

 
Produits chimiques, cosmétiques et parfums 

 
17.1 M EUR 

 
Produits pharmaceutiques 

 
9,6 M EUR 

 
Produits des industries agroalimentaires 

 
16,6 M EUR 

 
Produits informatiques, électroniques et optiques 

 
12,9 M EUR 

* Source : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/08/29/les-echanges-commerciaux-entre-la-
france-et-la-jordanie-au-1er-semestre-2018-sources-douanes-francaises  

 
Les 3 premières exportations jordaniennes vers la France (=64% du 
total) (en million euros) 
 

 
Autres produits chimiques inorganiques de base 

 
8,5 M EUR 

 
39,8% du total 

 
Engrais et composés azotés 

 
4 M EUR 

 
18,9% du total 

 
Articles textiles confectionnés, sauf habillement 

 
1,3 M EUR 

 
 6,2% du total 

*Source : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/JO/les-echanges-commerciaux-entre-
la-france-et-la-jordanie-en-2017  

 
La présence économique française est forte par ses investissements. Si 
les exportations françaises sont modestes, de l’ordre de 395 M EUR avec 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/jordanie/relations-bilaterales/
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/08/29/les-echanges-commerciaux-entre-la-france-et-la-jordanie-au-1er-semestre-2018-sources-douanes-francaises
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/08/29/les-echanges-commerciaux-entre-la-france-et-la-jordanie-au-1er-semestre-2018-sources-douanes-francaises
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/JO/les-echanges-commerciaux-entre-la-france-et-la-jordanie-en-2017
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/JO/les-echanges-commerciaux-entre-la-france-et-la-jordanie-en-2017


  

une part de marché de 1,9%, une trentaine de groupes ont investi en 
Jordanie et représentent un stock de près de 2 Md EUR. La France serait 
ainsi le premier investisseur non arabe. Orange en représente la moitié, 
mais la présence industrielle de Lafarge, de Suez Environnement, d’ADP 
ou de Total est également significative. Les bureaux commerciaux de 
certains de ces groupes ont une dimension régionale (suivi de l’Irak et 
des Territoires Palestiniens notamment). En 2018, Le groupe ADP 
international et le fonds Meridiam ont finalisé l’opération leur permettant 
de détenir respectivement 51% et 32% du capital d’Airport International 
Group, concessionnaire de l’aéroport international Queen Alia.  

*Source: ttps://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/JO 

 

CONSEILS  
1. Les visiteurs qui disposent d’un passeport 

valide peuvent obtenir un visa auprès des 

ambassades ou consulats jordaniens à 

l’étranger ou à l’aéroport Queen Alia 

International Airport d’Amman. 

2. Le coût du visa d’entrée simple est de 40 

JOD (soit environ 56 USD ou 50 EUR) et 

celui du visa d’entrées multiples est de 120 JOD (soit environ 170 

USD ou 150 EUR). 

3. Les touristes qui achètent un « JORDAN PASS » via le site 

www.jordanpass.jo bénéficient également d’un visa d’entrée gratuit 

ainsi que de la gratuité d’accès à 43 sites touristiques jordaniens, à 

http://www.jordanpass.jo/
https://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIt9ST4rjgAhWLYVAKHc2iCToQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.123rf.com/photo_74494804_conseils-stick-figure-n%C3%A9cessite-un-conseil-d-expert.html&psig=AOvVaw1ZCvAgYAnLrmmBI2IPQsa_&ust=1550149256546445


  

condition de séjourner 3 nuits au minimum en Jordanie. Le coût du 

« JORDAN PASS » est d’environ 100 US dollars. 

4. Le passeport doit avoir une validité minimale de 6 mois. Pour toute 

extension du visa au-delà d’un mois, il convient de se présenter au 

poste de police le plus proche de son lieu de résidence. 

5. Les détenteurs de passeport diplomatique sont, depuis le 1er 

janvier 2013, exemptés de visa pour tout séjour ne dépassant pas 

90 jours sur une période de 6 mois. 

6. Pour les séjours supérieurs à 3 mois, une visite médicale est exigée. 

Une extension de 3 mois est alors donnée, puis 6 mois, et enfin 1 an 

renouvelable si la situation de l’intéressé le justifie. 

7. Les déplacements à l’intérieur de la Jordanie doivent se faire 

impérativement munis de papiers d’identité 

8. Il n’existe pas en Jordanie de visa spécifique court séjour « homme 

d’affaires ». Un visa normal est délivré, que ce soit à l’aéroport à 

l’arrivée, ou avant le départ à l’Ambassade de Jordanie en France 

9.  Il est possible d’obtenir une carte de résident en tant 

qu’investisseur. Pour cela, il convient d’obtenir un permis 

professionnel au Ministère du Commerce et de l’Industrie, puis de 

s’inscrire au registre du commerce. Le permis de résidence coûte 

30 JD. 

10. Seuls les titulaires d’un permis de travail peuvent être 

employés dans une société en Jordanie. Délivré par le Ministère du 



  

Travail, il est renouvelable chaque année. 
Source : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/jordanie/ 

 

LA CCI FRANCE JORDANIE 
 

La CCI France-Jordanie (CAFRAJ) a été créé en août 1998 sous le nom 
de Club d’Affaires Franco-Jordanien. En juin 2002, la chambre est 
devenue membre de l’UCCIFE (Union des Chambres de Commerce et 
d’Industrie Françaises à l’Etranger). La CCI France-Jordanie est la 
chambre bilatérale la plus active en Jordanie qui regroupe plus de 400 
entreprises. 
 

Notre Chambre a pour objectif de développer les relations 
économiques franco-jordaniennes, de contribuer au développement 
d’investissement étranger en Jordanie et aider les entreprises à 
atteindre leurs objectifs professionnels. Notre Chambre constitue une 
excellente plateforme d’échange d’expériences entre les 2 sociétés. 
 
 

NOS PARTENAIRES 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AMBASSADE DE FRANCE 
EN JORDANIE 

SERVICE ECONOMIQUE 
D’AMMAN 

CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 
FRANÇAISES A L'INTERNATIONAL 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/jordanie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/jordanie/


  

NOS SERVICES 
 

 

 

 

 

 

 
 Etudes de marché 

 Diagnostique de marché 

 Test produit-marché 

 Liste de contacts dans les deux pays 

 Recherche de partenaires potentiels 

 Mission de prospection 

 Conseil légal – mise en contact avec des avocats locaux 

 Domiciliation 

 Traduction et Interprétariat 

 Communication et Relations Publiques 

 Service Visa Schengen pour les hommes d’affaires 

 

S’INFORMER S’IMPLANTER COMMUNIQUER PROSPECTER 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Jordanie  
Adresse : 3, Abdul Muneim Rifai Street  

P.O Box 840152 Amman 11180 JORDAN  
Tél : (+962 6) 463 30 91/ (+962 6) 465 45 11  

Fax : (+962 6) 463 30 90 
E-mail : info@cafraj.net  
Site : www.cafraj.com 


